
Mots clés 4e année

Module 1 Module 2 Module 3 Module 3 cont… Module 4
une régularité la forme décomposée des figures congruentes petits traits un multiple
une suite répétitive la forme symbolique  un rapporteur adjacent une multiplication
un terme arrondir un degré semblable un facteur
une partie répétitive estimer un quadrilatère solide un produit
une suite croissante diagramme de Venn une diagonale face un groupement
une suite décroissante diagramme de Carroll un cerf-volant base une phrase de multiplication
une équation estimation des côtés adjacents développement un quotient
régularité de position somme des droites parallèles prisme rectangulaire des multiplications et divisions réciproques
régularité numérique regrouper des figures semblables cube un reste 
règle de régularité estimation à partir du un sommet charpente une phrase de division
touches premier chiffre une charpente arête
addition calcul mental un volume sommet
somme nombre "rond" un angle
expression d'égalité un angle droit
soustraction ligne de base
différence

Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Module 10
un pictogramme une décennie un quadrillage des dixièmes une suite répétitive
un diagramme à bandes un siècle des coordonnées un numérateur une suite croissante à intervalle constant
un titre un millénaire une translation un dénominateur une suite croissante à intervalle variable
une étiquette une durée une flèche de translation une fraction propre
un axe une capacité une image des fractions équivalentes
une légende un litre une réflexion une fraction impropre Module 11
une échelle un millilitre un décagone un nombre fractionnaire probable
une étendue une masse une rotation un nombre décimal improbable
un diagramme circulaire un gramme un centre de rotation une virgule décimale une prédiction
un essai un kilogramme des transformations géométriques des centièmes une expérience
un sondage un motif linéaire un résultat

un motif de dallage une probabilité
Module 9 également probables
des dimensions linéaires un diagramme en arbre
un millmètre
un décimetre
une échelle
un centimètre carré
un mètre carré


